
DES CÉLÉBRATIONS 

 INTENSES D'ÉMOTIONS DU  08 MAI  

 

Cette année l'UNC ROESCHWOOG & Environs a commémoré le 08 mai 2019 dans 

3 communes distingues. A ces occasions notre Association s'est scindée en deux 

groupes. 

L'opportunité nous a été donnée de participer à une rencontre organisée par la 

commune. Déplacement dans le LIMOUSIN, un séjour de 4 jours trajet compris, à 

VERNEUIL- sur -VIENNE  et VEYRAC. Ces deux villages ayant accueilli et hébergé 

les habitants de ROESCHWOOG évacués en 1939. Avant le voyage retour, les 

cérémonies du 08 mai devant les monuments aux Morts étaient célébrées 

respectivement dans chaque village en présence des Maires et des Portes drapeaux. 

A l'issue un vin d'honneur était servi, c'était aussi le moment d'offrir un cadeau 

souvenir typique de notre région  à Jean SYLVAIN Président de l'Amicale locale des 

Anciens Combattants. Ce fut aussi, l'occasion d'échanges d'amitiés et de souvenirs 

en commun. Etaient présents :  le Président M. Charles SCHMITT - le Président 

délégué et Porte drapeau M. Claude ARTH - le Secrétaire M. Patrick DRIVET et M. 

Jean LORENTZ.  Possibilité nous a été donnée de visiter LIMOGES et 

particulièrement le village Martyr d' ORADOUR sur GLANE où l'émotion était 

palpable.  

 

 
Place des cérémonies - Monument aux Morts de VEYRAC 



 

 

 

 

Le second détachement à défaut de commémoration du 08 mai à ROESCHWOOG 

s'est comme de coutume expatrié dans la commune de NEUHAEUSEL. Une belle 

rencontre annuelle décalée le 07 mai et proposé par le Maire Clément PHILIPPS . 

Un verre de l'amitié était servi à l'issue de la cérémonie à la salle Socio - Culturelle. 

Etaient présent, le Trésorier Raoul MARECHAL et Gérard MENNESSON. Notre 

Porte drapeau étant par monts et par vaux du coté du Limousin. 

Jean SYLVAIN Président de l'amicale locale des Anciens Combattants 

recevant un cadeau souvenir du Président Charles SCHMITT 

Place des cérémonies - Monument aux Morts de VERNEUIL-sur-VIENNE 

 


